
Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194

-1/ 15 -

BOIS DES VERGNES ET DU ROCHER
(Identifiant national : 740120194)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : )
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NAUDON David (LNE) ; NAWROT

Olivier (CBNMC) ; NOILHAC Frédéric (LNE)., .- 740120194, BOIS DES VERGNES ET DU
ROCHER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194.pdf

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :NAUDON David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC) ; NOILHAC Frédéric (LNE).
Centroïde calculé : 566434°-2086217°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/09/2020
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2020
Date de première diffusion INPN : 05/01/2021
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 15
9. SOURCES ....................................................................................................................................  15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194.pdf


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194

-2/ 15 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 740000044 - LAC DE VASSIVIÈRE (Id reg. : 23870004)

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Royère-de-Vassivière (INSEE : 23165)
- Commune : Faux-la-Montagne (INSEE : 23077)

1.2 Superficie

68,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740000044 - LAC DE VASSIVIÈRE (Type 2) (Id reg. : 23870004)
- Id nat. : 740120001 - TOURBIERE DE L'ESPINASSOU (VASSIVIÈRE) (Type 1) (Id reg. : 23000068)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF englobe une hêtraie acidiphile sommitale et de pentes, des boisements tourbeux en fond de talweg et, de
façon localisée, une tourbière haute en fin de processus évolutif. Le sylvo-faciès à Myrtille (Vaccinium myrtillus) est le plus
répandu. Le chêne sessile (Quercus petraea) est fréquent ; on note çà et là, l'Alisier blanc (Sorbus aria) qui témoigne du
caractère submontagnard. De gros hêtres moribonds ou morts sur pieds ponctuent régulièrement les boisements. Les aulnaies
marécageuses sont riches en fougères avec la présence notable du Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis subsp. affinis). Dans
la tourbière, la Linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum) indique une dynamique avancée ; quelques buttons de sphaignes
sont tapissés de Canneberge (Vaccinium oxycoccos). Les inventaires des coléoptères sparoxyliques ont révélé la presence de
Sinodendron cylindricum, de la famille des Lucanidae, qui est relativement rare dans la région. Le massif héberge des habitats
de chasse ou de reproduction de tout un cortège de chiroptères et d'oiseaux forestiers. Pour les chauves-souris on peut citer
les plus remarquables :  la Barbastelle (Barbastella berbastellus), 5 espèces de Murin (Myotis alcathoe, M. nattereri, M. myotis,
M. bechsteinii, M. mystacinus) et la Noctule commune (Nyctalus lasiopterus). Parmi les osieaux liés aux forêts caducifoliées,
la ZNIEFF abrite le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) et le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli),  le pigeon colombin
(Columba oenas), le Grimpereau des bois (Certhia familiaris) et le Bouvreuil pivoine (

Pyrrhula pyrrhula). Les parties forestières couvertes par des résineux sont fréquentées par le Bec croisé des sapins (Loxia
curvirostra) et le Roitelet huppé (Regulus regulus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000044
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000044
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120001
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Butte témoin, butte
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Typiquement, le boisement occupe un puy granitique ; cette couverture forestière est ancienne puisque déjà identifiable sur les
cartes d'état-major (1820-1866).

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF engloge l'ensemble des parcelles de hêtraies et hêtraies-chênaies présentant un degré de naturalité élevé. Quelques
coupes, prairies, milieux ouverts, tous enclavés ou en contact avec le boisement ont été intégrés. En revanche les parcelles
enrésinées ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Route Extérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Partout Oui Réel

Plantations, semis et travaux connexes Partout Oui Potentiel

Chasse Partout Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Les pratiques sylvicoles (enrésinement, coupes à révolutions courtes) sont les principales menaces pesant sur le devenir de
cette hêtraie.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Coléoptères - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.41
Aulnaies marécageuses

ne se trouvant pas
sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2020 - 2020

D1.111
Buttes, bourrelets
et pelouses des

tourbières hautes

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2020 - 2020

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

2020 - 2020

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 10512
Sinodendron
cylindricum

(Linnaeus, 1758)

Lucane rhinoceros,
Sinodendre
cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

Mammifères

60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

Oiseaux 4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

Phanérogames

98506
Festuca rivularis

Boiss., 1838

Fétuque des
berges, Fétuque

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

141824

Trichophorum
cespitosum (L.)
Hartm., 1849

subsp. cespitosum

Souchet gazonnant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

11362
Agrilus biguttatus
(Fabricius, 1777)

Agrile ponctué,
Agrile à deux points

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

240360
Ampedus rufipennis

(Stephens, 1830)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

224160
Aspidiphorus

lareyniei Jacquelin
du Val, 1859

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

244614
Bolitophagus

reticulatus
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

Coléoptères

12071
Conopalpus
testaceus

(Olivier, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12071
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

718470
Elateroides

dermestoides
(Linnaeus, 1760)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

10981
Gnorimus nobilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

240450
Hypoganus

inunctus
(Lacordaire, 1835)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

11542
Lygistopterus
sanguineus

(Linnaeus, 1758)

Lyce à bec,
Lycie sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

234818
Pediacus

dermestoides
(Fabricius, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

223977
Phloiotrya rufipes
(Gyllenhal, 1810)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

12360
Phymatodes

testaceus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

242239
Platypus cylindrus
(Fabricius, 1792)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

223152
Rutpela maculata

(Poda, 1761)
Lepture tachetée,
Lepture cycliste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

240499
Stenagostus

rhombeus
(Olivier, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

12278
Stictoleptura

scutellata
(Fabricius, 1781)

Lepture à écusson
doré, Lepture
écussonné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11542
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

11867
Thanasimus
formicarius

(Linnaeus, 1758)
Clairon des fourmis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

234836
Tritoma bipustulata

Fabricius, 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

244675
Uloma culinaris

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2019 - 2019

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016Lépidoptères

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2016 - 2016

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Données naturalistes BARATAUD Michel

2013 - 2018

Oiseaux 3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Limousin

2019 - 2019

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

521658
Quercus petraea

(Matt.) Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2020 - 2020

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2020 - 2020

Ptéridophytes 133968

Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979
subsp. affinis

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2020 - 2020

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2019 - 2019
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Données naturalistes BARATAUD Michel

GMHL (Groupe Mammalogique
et Herpétologique du Limousin)

LPO Limousin

NAWROT O. (CBNMC)

Informateur

SEL (Société Entomologique du Limousin)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

